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AMIES, AMIS DE L’ACCREL,
J'espère que vous avez tous vécu un été ressourçant et créatif. 

C'est la rentrée ! Et, il convient de s'investir de nouveau dans ces ac-
tivités qui colorent l'essentiel de nos préoccupations quotidiennes.

Deux événements permettent la poursuite de notre cheminement 
associatif : la dernière journée d'étude en partenariat avec le SECLI et 
notre prochain atelier textes/musiques. 
En ce qui concerne notre dernière journée d'étude, sur le thème de la 
fonction ministérielle du chant, je vous renvoie au site du SECLI pour 
y lire les différentes interventions (de Michel Steinmetz, Jo Akepsimas 
et Daniel Ménard) mais également au dernier numéro de Signes Mu-
sique (Avent et Noël 2015). En effet, Étienne Uberall, qui était chargé 
de formuler la synthèse de cette journée de travail, est l'auteur d'un 
article particulièrement intéressant et pertinent à cet égard.

Nous sommes aussi mobilisés par notre atelier textes/musiques 
de janvier prochain. Le thème, pour être conforme aux orientations 
ecclésiales, est celui de la miséricorde. Nous avons reçu déjà cer-
taines créations mais il est encore possible d'en envoyer d'autres afin 
de favoriser ces riches échanges constructifs qui caractérisent nos 
ateliers de formation. Alors, à vos plumes et à vos partitions !

Merci très sincèrement car l'ACCREL n'est rien sans vous.
A ce sujet,  je  vous rappelle  que,  dans les trois  années qui 

viennent, votre bureau sera totalement renouvelé : José arrive au 
bout de sa fonction de trésorier en janvier 2016, j'achèverai moi-
même mon service en janvier 2017 et Dominique, votre secrétaire, 
en janvier 2018 ! Il faut donc que des forces vives se manifestent.

Merci d’avance...
Et vive la créativité !

Jean-Pascal HERVY Président

AGENDA
1er octobre 2015

date limite pour l’envoi 
des textes écrits pour 

l’Atelier 2016

15 décembre 2015
date limite pour l’envoi 
des compositions pour 

l’Atelier 2016

15 janvier 2016
date limite pour l’envoi 

des harmonisations pour 
l’Atelier 2016

23 janvier 2016
AG et Atelier de l’ACCREL
à Paris (lieu et horaire à préciser)

“J’étais étranger et vous m’avez accueilli“
(Evangile selon saint Matthieu, 25)

Impossible de rester silencieux !

Sept artistes chrétiens
unissent leurs voix

pour témoigner de leur solidarité
avec leurs soeurs et frères chrétiens d’Orient

le jeudi 24 septembre, à 20 h 30
paroisse Notre Dame de Clignancourt

36 rue Hermel
75018 Paris

SITE de l’ACCREL
Transmettez-nous les 

informations  que  vous 
voulez voir sur le site et 
communiquer aux inter-
nautes  qui  viendront  y 
flâner (événement, sortie 
de CD, formation…)

en cliquant —> ICI 

ANNUAIRE
Mettez à jour votre pré-
sentation  dans  l’annu-
aire du site, ou créez-la 
en  nous  envoyant  une 
photo  et  un  texte  qui 
permettront  aux  visi-
teurs de vous découvrir

en cliquant —> ICI
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L’atelier virtuel 2016 est ouvert !
Comme cela a déjà été le cas par le passé,

un atelier virtuel est lancé pour préparer le prochain atelier de l’ACCREL.

Son principe ?
Les textes, et plus tard les compositions, sont présentés de façon anonyme.

Chacun est invité à réagir de façon constructive :
ce qui me paraît intéressant, ce qui me surprend, ce que je ne comprends pas,

ce qui me semble correspondre ou pas à l’utilisation que l’on peut en faire, etc…
Un échange peut ainsi s’instaurer entre les membres de l’association. L’auteur peut res-

ter anonyme ou s’afficher comme tel; il peut lui aussi réagir, expliquer ses choix, sa dé-
marche, ou bien simplement rester spectateur des échanges.

Peu à peu, le texte ou la musique pourra évoluer, et ce, jusqu’à l’atelier de janvier.

Seul les adhérents à jour de leur cotisation peuvent y participer.
Ils doivent tous avoir reçu par courriel, envoyé en même temps que ce bulletin,

un code d’accès à l’atelier virtuel.
Si vous n’avez pas reçu de code et que vous pensez être à jour de votre cotisation, 

contactez-nous : il s’agit peut-être d’une erreur de notre part.
Et si vous n‘avez pas encore réglé votre dernière cotisation, il n’est pas trop tard :

faites-le dès aujourd’hui et vous recevrez le code d’accès.

NOUVELLES DE NOS ADHERENTS
• création à la Baule, le 6 juin dernier de l’oratorio
écrit à l’occasion des 20 ans de l’ACCREL

• reprise les 28 et 29/11 prochains à Angers des “Amants de Ga-
lerne“, opéra composé par Jean-Jo Roux et créé en juillet dernier
• tous nos vœux de bonheur à Félicité-Clarisse et Pierre-Alain Céphas 
Bansimba-Muanga qui se sont mariés le 15 août dernier  à Brazzaville.
• c’est Claude Bernard qui, à la demande du SNPLS, a adapté les paroles 
de l’hymne officielle des prochaines JMJ en français

ATELIER 2016
Quelques rappels

Comme d’habitude, il se déroulera, à la suite de l’Assemblée Générale de l’ACCREL,
le samedi 23 janvier 2016 à Paris (lieu et horaire à préciser)

Le thème retenu cette année est celui de la Miséricorde,
en lien avec l’année jubilaire initiée par le pape François,

Chacun est invité à créer librement sur ce thème.
Aucune forme particulière n’est exigée.

Il s’agit d’être créatif, d’aborder ce thème de façon large, ouverte.

Seule contrainte : respecter les échéances.

Les auteurs devront envoyer leurs textes pour le 1er octobre 2015
Les compositeurs devront envoyer leurs compositions pour le 15 décembre 2015

Ceux qui voudront se lancer dans l’harmonisation auront jusqu’au 15 janvier 2016

Toutes ces contributions serviront de matière à l’atelier du 23 janvier 2016.

Merci d’envoyer vos réalisations soit par courriel, au format JPEG ou PDF,
soit par courrier à l’ACCREL - 27 avenue Marcel David - 94600 - Choisy le Roi
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